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DU STAGE IEC AU STAGE ITAA



LES NOUVEAUX TITRES

29/09/2020 30/09/2020

STAGIAIRE EXPERT-COMPTABLE 

IEC

STAGIAIRE EXPERT-COMPTABLE 

CERTIFIÉ ITAA

STAGIAIRE CONSEILLER FISCAL 

IEC

STAGIAIRE CONSEILLER FISCAL 

CERTIFIÉ ITAA

Changement dans les missions ? : NON



Stage IEC  Stage ITAA

• Le stage continue (min.3 ans - max. 8 ans);

• La durée du stage prestée reste acquise et pas de 

prolongation de durée 

– Un stage commencé le 01.01.2018 se termine au 

plus tôt le 01.01.2021 et au plus tard le 

01.01.2026

• AR stage 08.04.2003       AR formation 

professionnelle ITAA

• Déontologie = déontologie ITAA



DEROULEMENT DU STAGE

• Au moins mille heures par an de travaux de 

stage;

• Tenir un cahier de stage:
• Utiliser le cahier de stage actuel

• Séminaires pour stagiaires ;

• Épreuves intermédiaires à l'issue de la 

première et de deuxième année de stage



EPREUVES INTERMEDIAIRES 
• OBJECTIF: Vérifier la capacité du stagiaire à appliquer les connaissances théoriques et pratiques 

➢ L’aptitude à exercer les activités dans le respect du cadre légal, réglementaire et normatif

• CONTENU & FORME  : écrit (      ) – cas pratiques 

• Quelles matières ? : tous sauf déontologie et anti-blanchiment

• Résultat: 
– Si réussi     le stage continu et dispense définitive pour l’examen d’aptitude sur 

cette matière ou ces matières = sac à dos

– Si pas reussi    le stage continue, mais avèc une réorientation des travaux de 
stage en concertation avec le maître de stage et la commission de stage

• Quand?: 1 session par an. Le calendrier 2021 va suivre

• J’ai déja des dispenses dans mon sac à dos ?: je peux les garder



FIN DE STAGE
• Examen d’aptitude : après troisième année de stage

• OBJET: vérifier dans quelle mesure le stagiaire est à même d'appliquer les 
connaissances acquises dans l'exercice de l'activité professionnelle 

➢ L’aptitude du stagiaire à exercer les activités dans le respect du cadre 
législatif, réglementaire et normatif.

• CONTENU & FORME : écrit (      ) et (si reussi) oral 

➢ Interrogation sur la pratique de la profession, les missions, la responsabilité, les normes, la 
maturité professionnelle, la déontologie de la profession et la législation anti-blanchiment.

➢ Deux sessions par an. Calendrier 2021 suit

➢ Si réussi: Prestation de serment
➢ Si exercice comme externe : Auprès du Tribunal de l’entreprise

➢ Si exercice comme interne : Auprès du Président de l’ITAA



LES MATIÈRES
Expert-comptable certifié

Matières de la comptabilité

Comptabilité générale 

Droit comptable et législation relative aux comptes annuels 

Analyse et critique des comptes annuels 

Comptes consolidés et législation relatives aux comptes consolidés 

Principes de la législation européenne et des normes internationales en matière de comptabilité 

Contrôle externe 

Contrôle interne 

Comptabilité analytique d'exploitation et comptabilité de gestion 

Analyse financière et principes fondamentaux de gestion financière des entreprises 

Matières fiscales

Principes généraux de droit fiscal 

Impôt des personnes physiques 

Impôt des sociétés 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Procédure fiscale 

Droits d'enregistrement et de succession 

Fiscalité régionale et locale 

Droit fiscal européen et international 

Droit des sociétés et des associations 

Principes de déontologie relatifs à la profession ainsi que les principes en matière de législation anti-

blanchiment 



LES MATIÈRES

Conseiller fiscal certifié

Matières fiscales

Principes généraux de droit fiscal 

Impôt des personnes physiques 

Impôt des sociétés 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Procédure fiscale 

Droits d'enregistrement et de succession 

Fiscalité régionale et locale 

Droit fiscal européen et international 

Droit des sociétés et des associations 

Principes de déontologie relatifs à la profession ainsi que les principes en matière de législation 

anti-blanchiment 


